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EDITO 
 

Chers Président(e)s, je vous remercie à nouveau pour votre participation à l’Interdép’NA 2018.  

Les neuf départements présents ont salué unanimement la réussite de cette grande première 

nationale. 
 

Le souhait du CRENA est, bien sûr, de fédérer nos 12 départements et je suis convaincu que ce 

sera le cas lors de la dernière semaine d’aout.  
 

Trois nouvelles disciplines viendront compléter le programme en 2019 offrant ainsi une palette 

plus large de disciplines aux CDE ; cet ajout implique le début des épreuves dès le lundi soir. 
 

Plusieurs d’entre vous préparent dès maintenant ce grand rendez-vous en organisant des stages 

d’initiation ou de perfectionnement notamment pour les disciplines émergentes souhaitant ainsi 

placer au mieux leur département lors du résultat final. Je vous encourage tous dans cette voie 

qui permet de favoriser le développement de l’équitation au sein des clubs. 
 

Sachez que le CRENA mettra tout en œuvre, comme en 2018, pour réussir l’interdép’NA 2019 

avec vous tous. 

INTERDEP’ EN 2019 
 

L’Interdep’ NA se déroulera sur le site de Pompadour du lundi 26 au mercredi 28 Aout 2019. 
 

L’interdep’ 2019 c’est :  

 le défilé des régions dans la cité du cheval 

 les disciplines reconduites : CSO (dont 2 épreuves en nocturne),  CCE, dressage, endurance, hunter, 
pony games et voltige. 

 les nouvelles disciplines : le spectacle, devant le chapiteau central, le tir à l’arc et le Trec 
 

Cette manifestation sportive et conviviale est ouverte aux licenciés des 12 départements de la Nouvelle 
Aquitaine. Chaque département peut être représenté par une équipe dans 13 épreuves sur dix disciplines.  
 

L’Interdép’ NA sera remportée par le département qui aura cumulé le plus grand nombre de points sur 
l’ensemble des 13 épreuves selon le barème fixé par le règlement que vous pouvez retrouver en détail en pièce 
jointe et sur notre site www.chevalnouvelleaquitaine.fr, rubrique sport puis organisation du CRENA à 
Pompadour  
 

Qui succèdera au CDE des Pyrénées Atlantiques grand gagnant 2018…nous le saurons le 28 aout à 16h30. 
 

QUALIFICATIONS 
 

Avant de procéder à vos sélections, consultez, dès maintenant, le règlement dans sa partie qualifications. 
Pensez à saisir sur vos concours qualificatifs les épreuves suivantes :  
CCE : Club1 et Poney Elite / CSO : Club1 et Poney 1 / Dressage : Club2 et Poney 1  / Endurance : Club3 relais 
(le jour de l’inter-dep donc qualification en club 3, club2 ou club3 relais / Hunter : Club1 / Voltige : Club2 / Pony-
games : 1ère série cadet  / TREC : Club1 / Tir à l’arc : Club2. 
 

ZOOM SUR L’ORGANISATION 

 

L’aide financière du CRENA se poursuit en 2019 ; elle est propre à chaque CDE en fonction de la distance 
entre chaque département et le site de Pompadour. 

Deux parties cumulées composent cette aide : 

· une aide fixe de 500€ versée à chaque département participant 

· une aide de 0,30€/km (calcul à partir du centre du département) par épreuve à laquelle participe le 
département (exemple : si le département inscrit des équipes dans 5 épreuves , l'aide est de 1,50€/km, si 

le département inscrit des équipes dans 10 épreuves, l'aide est de 3€/km) 
 

http://www.chevalnouvelleaquitaine.fr/


N’hésitez pas à nous contacter au : 05 55 73 60 99  

 

PLANNING PRÉVISIONNEL 

(à confirmer lors du briefing général) 

Lundi 26 aout 

13h00 : Repas des président(e)s de CDE 

16h00 : Briefing général     

18h00 : Défilé  en ville 

19h30 : 6 équipes de spectacle par ordre alphabétique des départements, de 16 à 33 inclus 

21h30 : CSO Club 1 (nocturne) 

 

Mardi 27 aout 

08h30 : Dressage Club 2 

09h00 : Endurance 3 relais                                                                                        

09h00  : Pony-Games 1ère série    

11h00 : Dressage CCE Club 1                 

11h00 : Hunter Club 1     

13h00 : Dressage CCE Poney Elite    

13h00 : Tir à l’Arc                                                                                                                                                                                  

14h00 : Trec Club 1 POR puis maîtrise des allures                                                                                        

15h00 : Voltige Club 2 

16h30 : CSO Club 1      

16h30 : Cross Club 1 puis Poney Elite  

16h30 : Dressage Poney 1  

19h30 : 6 équipes de spectacle par ordre alphabétique des départements, de 40 à 87 inclus   

21h30 : CSO Poney 1       

 

Mercredi 28 aout 

08h30 : Dressage Poney 1           

09h00 : Pony-Games 1ère série     

09h30 : Hunter CLUB 1                                                      

11h00 : Trec PTV                                                           

11h30 : CSO du CCE Club 1  puis  Poney Elite          

12h00 : Dressage Club 2                                                             

14h00 : Voltige  Club 2 

15h00 : CSO Poney 1 

                    

16h30 Remise des prix   
 
 
 
 

Courriel : nathalie.maury@crena.fr  / tel 05 55 73 60 99 
Site Internet : http://www.chevalnouvelleaquitaine.fr 
Facebook :https://www.facebook.com/CREnouvelleaquitaine/ 

Avec le soutien du Conseil 
Régional  

et de la Direction Régionale 
Jeunesse et Sports 
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